
Numéro d’ordre du reçu :    / …..

REÇU DON AUX ŒUVRES (N° 11580*01)
(ARTICLE 200 / 5 DU CODE GENERAL DES IMPOTS)

BENEFICIAIRE DU DON
Nom ou dénomination : ACONIT (Association pour un Conservatoire de l’Informatique et de la
Télématique)
Déclarée à la Préfecture de l’Isère le 24 janvier 1985, sous le n° 0 381 014 059, parue au Journal
Officiel du 13 février 1985
Siège social : 46 avenue Félix Viallet – 38 031 Grenoble

Adresse administrative : 12 rue Joseph Rey
Code postal : 38 000 Commune : Grenoble

Objet : Créer une structure permettant l’étude et l’illustration de l’évolution de l’informatique en
faisant revivre son histoire passée et en suivant ses développements futurs.

DONATEUR
Organisme : …………………………………………………………………………………………...

Fonction : ……………………………………………………………………………………………..

Nom : …………………… Prénom : ………………………………..

Adresse : ………………………………………………………

Code postal : ………………… Commune : ……………….………...

Numéro de téléphone :….……………… Courriel : ………………

Numéro de portable :…………………………….

Tranche d’âge :…   Moins de 25 ans    25 – 45 ans   45 – 65 ans    Plus de 65 ans 

 Je désire recevoir la newsletter d’ACONIT (merci d’inscrire votre courriel ci-dessus)

Reconnais avoir fait don des objets suivants (brève description, valeur commerciale si connue) :

………………………………………………………………………………………………….……...

………………………………………………………………………………………………….……...

………………………………………………………………………………………………….……...

………………………………………………………………………………………………….……...

………………………………………………………………………………………………….……...

………………………………………………………………………………………………….……...

………………………………………………………………………………………………….……...

………………………………………………………………………………………………….……...

Date :   /   /   Signature :



QUESTIONNAIRE MACHINE

Référence /Modèle :
Etat de fonctionnement :

Date de fonctionnement :

Logiciels associés à la machine :

Documentation associée :

Description et histoire de l’utilisation de la machine :

Possédez-vous les coordonnées de différents utilisateurs ?

Existence des documents administratifs de la machine ?

Vos observations particulières concernant cette machine ?

Prise en charge du transport :   oui          non          participation

Modalités nécessaires

Dimensions ( l-h-p) Poids :



QUESTIONNAIRE LOGICIEL

REFERENCES GENERALES
Titre :

Editeur :

Auteurs :

Langue :

Documentation associée :

Secteur d’utilisation :

Description et histoire de l’emploi de ce logiciel :

REFERENCES TECHNIQUES

Catégorie : Application  O     Elément système  O      Interpréteur ou compilateur  O

Système d’exploitation :

Langage de programmation :

Version : Période d’exploitation de              à

Sur quelle (s) machine (s), ce logiciel a-t-il été utilisé ?

Diffusion du logiciel (grand public, prototype...) ? Période de diffusion - maintenance (si
connue)

Remarques particulières concernant ce logiciel ?


